4 décembre 2012 - 4 décembre 2017 : le Louvre-Lens a 5 ans
Communiqué de presse

5 ans après son ouverture sur un ancien carreau de mine, le musée du Louvre-Lens est désormais une institution locale, nationale
et internationale reconnue, animée par une ambition d’excellence et
d’ouverture.
Dans un bâtiment de verre et de lumière à l’architecture résolument
contemporaine, il incarne le Louvre « autrement » : un musée accessible à tous, innovant et participatif.
Fruit d’une volonté politique au sens le plus noble du terme, le Louvre
à Lens est né de l’engagement commun de l’État, du Louvre et d’une
région tout entière.
Année après année, le musée s’est installé comme un marqueur
puissant du territoire et les habitants de la région Hauts-de-France
se sont approprié « leur » Louvre.
Retour sur l’histoire d’un pari réussi.
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1. Le Louvre-Lens, le Louvre autrement
Alliance d’une simplicité formelle et d’une véritable prouesse technique, le projet muséal refuse le
geste ostentatoire au profit d’une architecture accessible et discrète. La structure s’intègre harmonieusement au site sans l’écraser de sa présence, avec un bâtiment tout en longueur, sur un seul
niveau, jouant la carte de l’épure et de la subtilité.
D’une surface de 8700 m², l’ensemble s’étend sur 360 mètres de long de part et d’autre d’un foyer
central aux murs de verre transparent. À l’est du hall d’accueil se trouvent la Galerie du temps et le
Pavillon de verre ; à l’ouest, la galerie des expositions temporaires et la Scène.
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La Galerie du temps : 5000 ans d’histoire, d’un seul regard
Concept unique au monde, la Galerie du temps est véritablement le cœur du Louvre-Lens, accessible gratuitement à tous les visiteurs.
Les œuvres sont présentées dans un espace spectaculaire de 120 mètres de long, déployant une surface
de 3000 m² d’un seul tenant, selon une logique chronologique et thématique. Ainsi se trouvent confrontées
des œuvres qui, au Louvre, demeurent séparées parce qu’appartenant à des civilisations ou des techniques
différentes.
Ce rassemblement inédit de plus de 200 chefs-d’œuvre propose une expérience de visite unique : une déambulation totalement libre à travers 5000 ans d’histoire de l’art, un voyage dans l’espace et le temps, depuis
l’invention de l’écriture en Mésopotamie au 4ème millénaire avant notre ère, jusqu’à la révolution industrielle
en Europe au milieu du 19ème siècle.
Le renouvellement partiel des œuvres de la Galerie du temps est chaque année un moment fort dans la vie
du musée. Il offre aux visiteurs la chance de découvrir de nouveaux chefs-d’œuvre du Louvre, d’établir de
nouvelles correspondances entre les époques, les techniques et les civilisations.

390
40

oeuvres du Louvre présentées dans la Galerie du temps en 5 ans.

nouveaux chefs-d’œuvre du Louvre prendront place dans la Galerie du temps à l’occasion du
renouvellement annuel de décembre 2017, dont un ensemble exceptionnel de Trésors nationaux
acquis par l’État pour le musée du Louvre au cours des cinq dernières années.

94%

des visiteurs apprécient la Galerie du temps. (Source étude Qualitest 2017)
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La Galerie d’expositions temporaires : une vitrine internationale
Le Louvre-Lens présente chaque année deux grandes expositions d’envergure internationale, grâce aux
prêts prestigieux du musée du Louvre et de nombreuses institutions françaises et étrangères.
Sur une surface de 1700 m², alternent les sujets mettant en perspective un artiste, une époque, une civilisation ou une thématique transversale à l’histoire de l’art.

11

expositions d’envergure internationale depuis 2012
Renaissance (2012-2013)
L’Europe de Rubens (2013)
Les Étrusques et la Méditerranée (2013-2014)
Les Désastres de la Guerre (2014)
Des Animaux et des Pharaons (2014-2015)
D’or et d’ivoire (2015)
Dansez, embrassez qui vous voudrez (2015-2016)
Charles Le Brun (2016)
L’Histoire commence en Mésopotamie (2016-2017)
Le Mystère Le Nain (2017)
Musiques ! Échos de l’Antiquité (2017-2018)

3 138

œuvres présentées en 5 ans dans le cadre des expositions temporaires,
dont 523 provenant de collections publiques ou privées internationales (Metropolitan Museum à New York, British Museum à Londres, Musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg,
etc.).

Le Pavillon de verre : un lieu d’ouverture et d’expérimentation
Situé dans la continuité de la Galerie du temps, le Pavillon de verre est un espace d’expositions temporaires
qui prolonge la découverte des collections du Louvre, par des approches thématiques.
Le Pavillon de verre est pensé pour accueillir des expositions aux sujets très divers, capables d’attirer des
publics variés et d’approfondir le lien entre le musée et son territoire.
Depuis la fin de l’année 2013 et l’exposition « Voir le sacré », la programmation s’attache à valoriser la richesse et la diversité du patrimoine muséal de la région Hauts-de-France.
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expositions-dossiers depuis 2012 :
Le Temps à l’œuvre (2012-2013)
Voir le Sacré (2013-2014)
30 ans d’acquisitions en Nord-Pas de Calais (2014-2015)
Métamorphoses (2015-2016)
RC Louvre, Mémoires Sang et Or (2016)
Miroirs (2016-2017)
Heures Italiennes (2017-2018)

271

œuvres présentées en 5 ans dans le cadre des expositions du Pavillon de verre,
dont 182 issues d’une trentaine de collections régionales.
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Le Centre de ressources : approfondir, décrypter et partager
Conçu pour donner à tous les publics des clés d’accès aux œuvres et aux expositions du Louvre-Lens,
le Centre de ressources est dédié au plaisir de la découverte et du savoir. Pensé tout en ouverture et en
transparence, il se déploie sur deux niveaux dont les enjeux sont complémentaires, et s’adresse autant aux
amateurs et aux plus jeunes qu’aux professionnels chevronnés.
Accessible librement et gratuitement 48 heures par semaine, le Centre de ressources est l’une des seules
médiathèques de la région à ouvrir ses portes le week-end.
Situé sous le Hall d’accueil, 400 m2 sont dédiés à la formation et aux rencontres pour les étudiants, les
chercheurs, les historiens de l’art ou les professionnels des musées. Un auditorium de 80 places accueille
les colloques scientifiques internationaux organisés par le musée, mais aussi des événements grand public.

150
850
9 000

événements organisés en 5 ans, accessibles gratuitement (conférences, rencontres, projections), dont 13 colloques internationaux.
séances pour le grand public dans la Bulle immersive : un dispositif unique pour décrypter les
œuvres dans leurs moindres détails.
documents en consultation libre à la médiathèque (livres, périodiques, DVD, etc.)

La Scène : une expérience artistique globale
Plus qu’un musée, le Louvre-Lens est une cité culturelle qui a pour vocation de proposer une expérience
artistique globale à ses visiteurs. Conçue comme un lieu pluridisciplinaire, située dans l’enceinte du parc, la
Scène propose une programmation conçue en lien avec les expositions temporaires et les chefs-d’œuvre de
la Galerie du temps.
En donnant la parole aux artistes d’aujourd’hui, que se soit au travers de la danse, du théâtre, de la musique,
du cinéma, de l’opéra, ou encore d’événements conviviaux et festifs (bals, banquets littéraires), chaque rendez-vous pose les jalons d’une histoire des arts.
La Scène s’inscrit également dans la dynamique du territoire. Plusieurs fois par saison, ce lieu unique s’associe à des structures ou partenaires voisins : concerts de Thomas Fersen et François Morel avec la Ville
de Lens, concert Inspiration Baroque (Louis Scalvis et l’ensemble Amarillis) avec le festival Tout en haut du
Jazz, Nabucco retransmis en direct de l’Opéra de Lille.

224
2 800

spectacles et événements présentés en 5 ans, dont 16 créations pour le Louvre-Lens.
festivaliers pour les deux premières éditions du festival Muse & Piano en 2016 et 2017.
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Des coulisses aux réserves : lever le rideau
Dès son origine, le Louvre-Lens s’est démarqué par sa volonté de dévoiler ses coulisses au public. Encore
rare dans le paysage muséal français, ce choix vise à offrir aux visiteurs un accès inédit à la diversité des
métiers des musées ainsi qu’à la variété des modes de stockage, de préservation ou de restauration des
œuvres.
Situé sous le Hall d’accueil, l’espace « Coulisses » du musée est ainsi accessible à tous.
Plusieurs dispositifs de médiation numérique et des zones interactives sont conçus pour être utilisés librement par les visiteurs et favoriser l’échange.
De grandes baies vitrées permettent de découvrir l’atelier de restauration ainsi que les réserves, par ailleurs
visitables toute l’année dans le cadre de visites guidées.

19
184
2 759

campagnes de restauration d’œuvres d’art en 5 ans, soit 95 objets restaurés.
visites de l’atelier de restauration en présence des restaurateurs.
visiteurs ont bénéficié d’une visite guidée et échangé avec les restaurateurs.

Le parc : un prolongement du musée hors de ses murs
Intégré dès l’origine au projet architectural, le parc de 20 hectares, fort de ses onze entrées, est un trait
d’union entre le musée et la ville. La paysagiste française Catherine Mosbach y a façonné la nature dans une
démarche attentive aux évocations du passé et sensible à l’écosystème local.
Propice à la balade autant qu’à la détente et aux loisirs, c’est un lieu de vie et de rencontre, notamment pour
les riverains. Aux beaux jours, le parc prolonge le musée hors de ses murs en accueillant des visites guidées,
des ateliers créatifs pour les familles, des activités sportives et des spectacles. Indissociable de l’identité du
musée, le parc participe à faire de la visite du Louvre-Lens une expérience écologique et sensorielle.

91

activités organisées dans le parc au cours de l’été 2017 : pique-niques, visites botaniques,
ateliers créatifs, joggings guidés, yoga, qi gong, etc.
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Une médiation pour une accessibilité universelle
Toucher le connaisseur et le néophyte, l’enfant et le savant, le voisin et l’étranger, telle est la mission du
Louvre-Lens, conçu pour tous les publics, quels que soient leur âge et leur situation sociale ou géographique. D’où le choix d’une médiation qui s’adapte, invente et se renouvelle sans cesse.

20
33,1%
14 906
18%
56,3%

formules de médiation créées en 5 ans, dont certaines totalement inédites, pour tous les publics dès 9 mois (Bébé au musée, visites-jeux, ateliers grands-parents, etc.).
des visiteurs viennent en famille, alors que la moyenne nationale recensée en 2015
est de 16 %. (Source : étude Qualitest 2017)
activités programmées en 5 ans, soit 10 par jour en moyenne.

des visiteurs sont des ouvriers et des employés, soit 6 points de plus que la moyenne
dans les musées français (source : étude Qualitest 2017).
des visiteurs ont un faible (23,5 %) voire très faible (32,8 %) capital de
familiarité muséale, contre 43,3 % pour la moyenne de l’ensemble des établissements où s’est déroulée l’enquête. (Source : étude «À l’écoute du visiteur», Ministère de la
Culture 2015).

L’éducation au cœur de l’action : génération Louvre-Lens
Le musée a fait de l’éducation une de ses priorités, s’inscrivant, grâce à l’engagement de l’Éducation Nationale, comme un acteur culturel majeur et durable du monde pédagogique de la région.
Depuis 2012, les relations avec les municipalités permettent de développer des projets culturels de territoire
pour les écoles maternelles et primaires.
Exemplaire, le partenariat engageant la Ville de Lens, l’Éducation Nationale et le Louvre-Lens définit un parcours d’éducation artistique et culturelle dense pour chaque enfant, qu’il soit à l’école ou en centre de loisirs,
assure la continuité des apprentissages de la petite section de maternelle au CM2 et crée une habitude et
un goût du musée.
Très engagé aux côtés du musée, le Conseil départemental du Pas-de-Calais soutient et encourage les
projets des 30 000 collégiens qui viennent chaque année au Louvre-Lens. Enfin, garant de la cohérence
pédagogique des programmes et de la formation des enseignants, le rectorat met à disposition du musée
quatre professeurs qui collaborent étroitement avec les équipes, pour le développement de dispositifs éducatifs performants (dossiers pédagogiques pour les enseignants, stages d’initiation, accompagnement de
projets, etc.).

336 541
55%

scolaires accueillis en 5 ans, soit plus de 67 000 par an en moyenne.

des scolaires sont originaires du Pas-de-Calais et près de 13 % de la ville de
Lens : l’ancrage local est réussi.
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Un musée impliqué : engagement et lien social
Fidèle à la promesse associée à son implantation dans le Bassin minier, l’action sociale et solidaire du
Louvre-Lens converge avec les politiques publiques et répond à une responsabilité muséale inédite : s’engager dans la revitalisation sociale et économique du territoire.
Afin de contribuer à réduire les inégalités culturelles, créer du lien social, vitaliser et unifier un tissu de coopération et de collaboration avec un large spectre d’acteurs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, qu’ils soient publics, semi-publics ou privés, le Louvre-Lens s’engage pleinement dans une dynamique
sociale et solidaire. Les objectifs et les méthodes du musée sont significativement proches de ceux des
politiques publiques, notamment en favorisant les démarches intersectorielles (culture/urbanisme, culture/
éducation, culture/justice, culture/santé). Son action se dirige prioritairement dans les bassins de vie en
déprise économique et sociale, dans les zones identifiées comme sensibles (REP, REP+, zones classées
ANRU/NPNRU), au sein du Bassin minier mais également à l’échelle de toute la région Hauts-de-France.
Grâce à cette politique partenariale forte, le Louvre-Lens transpose également l’expérience muséale dans
des lieux où on ne l’attend pas, à la rencontre de ceux qui ne vont pas au musée ou vers ceux qui ne peuvent
pas se déplacer. 167 de ces activités se sont déroulées en dehors du musée, notamment dans des centres
commerciaux, en prison ou à l’hôpital.

1 014

activités de médiation organisées en 5 ans pour 21 structures partenaires dont
Pôle Emploi, ATD Quart Monde, Les Restos du Cœur, différents centres hospitaliers, des
maisons d’accueil spécialisées, le centre d’accueil de demandeurs d’asile, la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires, la Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, etc.

167
14 783

de ces activités se sont déroulées en dehors du musée, notamment en prison ou
à l’hôpital.
personnes exclues, fragilisées ou vulnérables ont bénéficié de 1528 heures
de médiation.
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2. Le Louvre à Lens, pourquoi ?
Le Louvre-Lens, une volonté partagée
Symbole de la conviction essentielle que la culture est un formidable levier d’action et de transformation d’un
territoire, ce musée existe grâce à la rencontre de trois volontés : celle de l’État d’abord, qui a souhaité s’engager en 2003 dans une nouvelle étape de décentralisation et de démocratisation culturelle. Celle du musée
du Louvre ensuite, décidé à renouveler et à raviver sa tradition d’action territoriale. Celle des collectivités
locales enfin, au premier rang desquelles la ville de Lens et l’ancienne région Nord-Pas de Calais, étendue
en 2016 à la Picardie au sein des Hauts-de-France.
Le 29 novembre 2004, sur proposition du ministre de la Culture et de la Communication Renaud Donnedieu
de Vabres, le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin annonce à Lens que la ville est retenue comme site
d’accueil du nouveau Louvre. Un symbole fort : au-delà des arguments objectifs, le choix de s’implanter sur
l’ancienne fosse 9 de Lens marque la reconnaissance de la Nation tout entière pour un territoire plusieurs
fois meurtri, tant par la guerre que par l’exploitation du charbon. Fière de son passé minier et marquée par
son histoire, Lens s’affirme comme une ville engagée dans sa reconversion.

8000

Lensois ont signé le livre d’or mis à leur disposition en mairie en 2003, pour soutenir la
candidature de la ville à l’accueil du futur Louvre dans la région Nord-Pas de Calais.

Le Louvre-Lens, fierté d’une ville
Amélioration du cadre de vie, urbanisme en pleine évolution, nouveaux aménagements urbains, espaces
publics repensés… De la rénovation de la gare à celle des cités minières, du développement de nouveaux
commerces aux retombées touristiques, l’impact du musée dans la ville est de plus en plus évident : deux
habitants sur trois le jugent positif, un chiffre en hausse constante.
Fierté, estime de soi : si le Louvre-Lens a changé le regard des autres sur une ville surtout connue jusque-là
pour son passé minier ou son club de football, il a surtout changé le regard des Lensois sur leur ville.

83,6%

des habitants interrogés sur le territoire disent éprouver un sentiment de fierté en évoquant le Louvre-Lens et l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’Unesco.
(Source étude Cohorte, Conseil régional 2016).

1 visiteur sur 2 fait la promotion du musée auprès de son entourage. (Source étude Qualitest 2017)
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Le Louvre-Lens, levier d’une dynamique régionale ambitieuse
Le Louvre-Lens est un symbole fort du renouveau du territoire et un acteur-clef de l’évolution de son image.
Emploi, tourisme, formation, aménagements, attractivité : au-delà du seul champ culturel, le Louvre-Lens
s’affirme comme un levier majeur de la transformation d’un territoire tout entier.
Très engagés dans cette mutation, l’ensemble des partenaires institutionnels s’emploient à encourager et
soutenir les initiatives économiques, éducatives et touristiques au travers de plusieurs projets d’envergure.
•
Créée en 2009, l’association Euralens rassemble en un grand forum plus d’une centaine d’acteurs de tous les horizons (élus, techniciens, experts de renom ou membres de la société civile) qui souhaitent
s’appuyer sur le musée pour activer la mise en valeur et le développement du territoire. Véritable incubateur
de projets grâce à son label, Euralens vise à faire émerger des initiatives de qualité, à les mettre en réseau
et à les valoriser, de façon à accroître l’attractivité du territoire. L’association a contribué à l’organisation d’un
territoire de coopération autour de la centralité lensoise. Deux exemples à cet égard : la création du Pôle
métropolitain de l’Artois, réunissant 150 communes et près de 650 000 habitants, et celle de la Chaîne des
parcs, schéma d’aménagement et de mise en valeur des espaces naturels métropolitains.
•
Installée en décembre 2010, la mission Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme a pour objectif de
créer une nouvelle destination culturelle et événementielle internationale : ALL “Autour du LouvreLens”. Cette destination touristique est unique, que ce soit sur le plan matériel par son patrimoine historique
et son passé minier, salué par l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, ou sur le plan immatériel, par
les valeurs de partage, d’authenticité et d’hospitalité largement et légitimement associées aux habitants de
la région. En quelques années, la marque a largement contribué à changer l’image d’une région aujourd’hui
perçue comme attachante, surprenante et émouvante par un nombre croissant de touristes étrangers sur la
destination ALL. Ils représentent 25 % des nuitées totales, soit une hausse de 50 % depuis 2010.
•
Euralens soutient l’Institut des Métiers d’Art et du Patrimoine (IMAP) qui a pour mission
de dynamiser, fédérer, accompagner et promouvoir les professionnels des 281 métiers d’art et du patrimoine.
Fondé en 2013 directement lié à l’arrivée du Louvre à Lens, l’IMAP s’inscrit dans la dynamique de renouvellement urbain et économique autour du musée. Il regroupe plus de 150 adhérents et organise chaque année le
Salon international des métiers d’art à Lens, fréquenté par plus de 20 000 visiteurs en seulement trois jours.
•
Premier cluster numérique culturel français, Louvre-Lens Vallée a vu le jour en 2013 et réunit un
écosystème d’entreprises, universités, centres de recherche, artistes, acteurs culturels et publics pour accompagner des porteurs de projets et start-ups innovantes dans le secteur culturel : musées et patrimoine,
médiation culturelle, tourisme innovant et e-éducation.
•
Conséquence de l’arrivée du Louvre, l’offre de formation a évolué à Lens et dans les Hautsde- France afin d’alimenter les secteurs économiques qui profitent de l’impact du musée. Un panel de formations directement liées aux professions culturelles s’est ainsi développé, du lycée à l’Université (options
Patrimoine et Histoire des Arts au lycée Condorcet, cursus Création et culture design au lycée professionnel
Béhal, licences professionnelles Guide-conférencier et Commercialisation des infrastructures touristiques,
masters Expographie / muséographie et Chimie au service de l’art).
Les acteurs de la formation se sont également associés aux collectivités pour faire évoluer l’ensemble du
dispositif territorial dans une dynamique métropolitaine au travers d’initiatives conçues pour permettre aux
jeunes formés de s’insérer dans un marché de l’emploi en pleine évolution (campus Euralogistic, POP School,
lycées desmétiers, etc.).
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•
Prévu pour 2019, le Centre de conservation des réserves du Louvre s’implantera à Liévin,
dans le prolongement du parc du Louvre-Lens. A terme, 250 000 œuvres y seront rassemblées, transférées
des réserves du Louvre vers Liévin dans le but de prémunir ces collections du risque de crue centennale de
la Seine et de rationaliser leurs conditions de conservation.
Le Louvre et la Région Hauts-de-France souhaitent que cet équipement de conservation soit un acteur de
la dynamique culturelle et économique du territoire, contribue au développement de partenariats avec les
musées et universités de la région et qu’il participe aux synergies déjà existantes avec le Louvre-Lens.

120

Plus de 120 millions d’euros de retombées économiques directes des visiteurs
extra-régionaux du musée depuis 2012 (42 millions en année inaugurale puis environ 20 millions
d’euros par an depuis 2014).

50%
3,2

des visiteurs du Louvre-Lens visitent un autre de site de la région, dont 71 % au
sein de la destination ALL. (Source : TCI Research 2015).

millions de visiteurs sur la destination ALL en 2015, dont 1,4 million dans les musées,
monuments, sites culturels et historiques.

970 000
76
6
2018

nuitées sur le périmètre de ALL en 2016, soit +30 % depuis 2010.

ouvertures nettes de restaurants entre 2012 et 2015 à l’échelle du Pôle métropolitain de
l’Artois, soit +8 % (contre +5 % sur l’ensemble de la France métropolitaine).

nouveaux hôtels recensés entre 2013 et 2016 à l’échelle du Pôle métropolitain de l’Artois, représentant 175 nouvelles chambres (+11,5 %).
Ouverture à la rentrée 2018 d’un hôtel 4 étoiles, situé dans une ancienne cité minière, en face
du Louvre-Lens.

527

emplois créés entre 2011 et 2015 dans les secteurs liés à l’activité touristique à l’échelle du
Pôle métropolitain de l’Artois (+8 %), dont 400 emplois dans le secteur de la restauration.

-2,5

Baisse importante du taux de chômage entre fin 2012 et mi-2017 : -2,5 points
sur la zone d’emploi de Lens-Hénin (contre -0,5 point au niveau de la France métropolitaine).

Source (sauf mention contraire) : Euralens 2017
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3. Le Louvre-Lens, 5 ans après : chiffres-clés
Le Louvre-Lens, 3ème musée le plus fréquenté en France
Après l’effet de curiosité de la première année propre à tous les nouveaux musées (870 000 visiteurs), la
fréquentation du Louvre-Lens se stabilise autour de 450 000 visiteurs par an. Le Louvre-Lens est ainsi le 3ème
musée de France le plus visité (hors région parisienne).

Sur l’année 2016, le Louvre-Lens a accueilli l’équivalent de 13 fois l’ensemble de
la population de la ville de Lens.
À titre de comparaison, un musée comme le Petit Palais a accueilli en 2016 l’équivalent de 2/5 de la population parisienne, et les Arts Décoratifs 1/3.
(Sources : population : INSEE, données 2014 actualisées 2017 ; chiffres visiteurs : musées, fréquentation 2016.)

83,7%
64,8%

de visiteurs français.

originaires des Hauts-de-France.

20,5%
9,3%

issus de l’agglomération Lens-Liévin.

de visiteurs de Paris et Île-de-France.

16,3%

de visiteurs internationaux, de 86 nationalités différentes (en tête : Belges, Néerlandais,
Anglais, Allemands et Japonais).
(Source : musée, fréquentation 2017 arrêtée au 25 octobre)

56,3%

des visiteurs ont un faible (23,5 %) voire très faible (32,8 %) capital de familiarité muséale
(contre 43,3 % pour la moyenne de l’ensemble des établissements où s’est déroulée l’enquête). (Source : étude «À l’écoute du visiteur», Ministère de la Culture 2015)

18%

des visiteurs sont des ouvriers et des employés, soit 6 points de plus que la moyenne dans
les musées français.

33,1%
94%

des visiteurs viennent en famille, alors que la moyenne nationale recensée en 2015 est
de 16 %.

des visiteurs apprécient le Louvre-Lens.
(Source : étude Qualitest 2017)
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En 5 ans, le Louvre-Lens c’est :

2,8
18
3 799

millions de visiteurs.
expositions temporaires : 11 expositions-événements d’envergure internationale dans la Galerie d’expositions temporaires et 7 expositions-dossiers dans le Pavillon de verre.
œuvres exposées dont 2250 issues des collections du Louvre et 333 de 31 musées des
Hauts-de-France.

336 541
14 906
374

scolaires accueillis, soit plus de 67 000 par an.

activités de médiation programmées pour le public individuel, soit 10 par
jour.

événements à la Scène et Centre de ressources (spectacles, conférences, rencontres,
événements festifs, etc.)

1014

activités de médiation, dont 167 organisées en dehors du musée, pour 21 structures
partenaires dans le secteur social, de la santé, du handicap et de l’insertion.
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